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VI.3. LIGNES DIRECTRICES POUR LA TENUE D’UN JOURNAL DE BORD 

MAISONS DE JEUNES

Membres

Nom, Prénom

Sexe

Matricule

Date de naissance

Nationalité

Données de contact

Nombre de visiteurs par jour

Date

Visiteurs masculins

Visiteurs féminins

Total visiteurs

Nombre de participants par activité

Nom de l'activité

Date de l'activité

Projet dont l'activité fait partie

Champ principal de l'activité

Autre champ de l'activité

Participants masculins

Participants féminins
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Information, Guidance, Aide

Mois

Demandeur

Âge demandeur(s)

Spontané/structuré

Sujet

Ressources extermes (oui/non)

Si oui, ressources mobilisées

Informations concernant les formations continues effectuées  
par le personnel encadrant

Nom, Prénom

Formation

Champ d'action

Si autres, spécifier

Date(s) de la formation

Organisme de formation

Durée en heures

Sur base des données remplies, le journal de bord donne en plus un aperçu statistique général (« tableau 
de bord ») et représente les statistiques des différents volets (Membres, Visiteurs, Activités, Information 
et Guidance) par des graphiques.
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